
Une promenade à 
la chapelle  

Saint-Sulpice 

 

     - Reconstruite en 1891 - 
 

    Saint Sulpice, évêque de Bayeux, martyrisé en ce lieu par les Danois 
est à l’origine de cette chapelle située « dans une lande éloignée des  

maisons ». L’eau de sa fontaine est réputée guérir les maladies de peau.       

          Sulpice, né à Livry, devenu évêque de Bayeux aimait se retirer dans l’er-
mitage le « Val Saint » qu’il s’était fait construire près du monastère de Livry. 
En 844, les Danois viennent l’y massacrer. Ses reliques sont conservées sur le 
lieu de son martyr avant d’être enlevées en 986 par Simon, abbé de Chelles, qui 
se rendait à l’abbaye du Mt-St-Michel, au profit de son abbaye du Hainaut. Sa 
fête est célébrée le 27 août bien qu’il ne figure pas dans le calendrier liturgique. 
Son culte est cependant reconnu par le pape Pie IX en 1851. 
          Le roi d’Angleterre, Jean Sans Terre, donne la chapelle qui possède une 
ferme et des terres aux chanoines prémontrés de l’abbaye d’Ardennes, près de 
Caen. Le roi de France, Philippe V, confirme cette donation en 1349. 
          On s’y rend en pèlerinage pour guérir les maladies de peau notamment le 
lundi de la Pentecôte. Les malades peuvent s’immerger dans la baignoire abri-
tée dans un petit bâtiment attenant.  
          Détruite en 1794, la chapelle est reconstruite en 1891 ainsi que le petit 
bâtiment de la fontaine. Une statue de jeune fille trouvée à proximité de la cha-
pelle, figure sur le mur d’entrée. À l’intérieur, on voit une statue de saint Sul-
pice entourée d’ex-voto et deux vitraux du chœur datés d’avant 1939, don de 
Mme Aubin de Bayeux qui muette jusqu’à l’âge de trois ans retrouva la parole 
en quittant la chapelle. 

- arrondissement de Bayeux - 
- canton de 

     Caumont-l’Éventé - 
   commune de Livry,  

à 35 kilomètres au  
Sud-Ouest de Caen. 
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Pour vous y rendre : 
 

     De Caen, prendre la R.D.9 par Car-
piquet, direction Caumont-L’Éventé. A 2 
km de Caumont, prendre la R.D.115 à 
gauche et s’arrêter auprès de l’église de 
Livry.      

Fiche technique : 
□ Carte IGN : 1413 Est  
□ Départ : parking de l’église de Livry. 
□ Longueur : 7 km   □ Durée : 2 H 15 
□ Altitudes : de 150 à 214 m 
□ Dénivelée :  64 mètres 
□ Balisage :   aucun balisage 

     1. De l’église, prendre la direction de Briques-
sart, R.D.115, et tourner aussitôt à gauche : aller-
retour à la chapelle St-Sulpice. Au retour, prendre 
la rue en face, obliquer à droite et prendre le che-
min à gauche. Tourner à angle droit à gauche et 
poursuivre tout droit sur 1 km. Après Couvigny, 
aller toujours à gauche jusqu’à la R.D.173. 
     2. Couper la route, ignorer celle de droite, obli-
quer à gauche puis à droite jusqu’à la R.D.71. 
     3. Partir à gauche jusqu’à Briquessart. Au ha-
meau, tourner à gauche et rejoindre la R.D.115.  
     4. Suivre la route à gauche et prendre le chemin 
à droite pour gagner une autre petite route. 
     5. En partant à gauche revenir à Livry en allant, 
à chaque carrefour, toujours tout droit.  
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À Briquessart, il 

existe une superbe 

motte féodale ! 


